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L’ENIGME DU JOUR

4 amis, dont Patrick qui est avocat, sont assis pour 

dîner autour d'une table. Parmi les 3 autres, il y a un 

comptable, un prof de maths et un cheminot.

1- Patrick est assis à la gauche de Jean.

2- Georges est à la droite du comptable

3- Gérard, assis en face de Jean, n'est pas le prof de 

maths.
Quel est le métier de Georges ?

Deux laveurs de carreaux Belges viennent de nettoyer

les vitres d'une tour de cinquante étages.

Ils sont entrain de ranger la nacelle dans la

camionnette lorsque l'un deux dit :

- " Mince, on a oublié de nettoyer le dernier étage !

– Et le matériel est rangé."

- " Ne t'inquiète pas hein! C'est pas très grave, une

fois."

- " Ben si c'est grave ! C'est l'étage de la direction.

– On va se faire renvoyer."

- " Écoute. J'ai une idée. On va monter sur le toit et tu va

me tenir par les bretelles pendant que je nettoie les

vitres."

- " Ça, c'est une très bonne idée, une fois."

Les deux belges montent sur le toit et font comme ils ont

prévu. Soudain, celui qui est suspendu au-dessus du

vide se met a rigoler...

- " Ben pourquoi te marres-tu, une fois ?" -

" J'étais en train de penser que si mes bretelles

lâchaient, tu allais te les prendre en pleine gueule !..."- - -

Rosée à la chandeleur, hiver à sa dernière demeure !

1.Mélanger dans un robot ménager 250 gr de farine, une pincée de sel, ½ sachet de 

levure, 1,5 cuillère à soupe de sucre et ½ sachet de sucre vanillé. 

2.Ajouter 1 oeuf, 75 gr de beurre fondu... et pour finir, un zeste de citron, 1 cuillère à

soupe de rhum et  un 1/2 verre de lait. 

3.Travailler la pâte jusqu'à l'obtention d'une boule. La pâte doit être élastique : si elle 

est trop molle rajouter un peu de farine ; si elle est trop dure rajouter un peu de lait. 

4.Laisser reposer la pâte 1/2 heure. 

5.Abaisser la pâte sur une épaisseur de 5 mm. Détailler en bandes de 10 cm sur 4 cm 

et pratiquer une incision sur 5 cm au centre. 

6.Plonger les bugnes dans la friture, les retourner 1 fois et les égoutter sur du papier 

absorbant. 

7.Saupoudrer de sucre glace.

LA  RECETTE DU JOUR - LES BUGNES
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Les règles à ne pas oublier :
- L'argent ne fait pas le bonheur mais il est plus confortable de pleurer en Mercedes 

qu'à vélo.

- Pardonne à ton ennemi mais n'oublie jamais le nom de celui-ci.

- Aides ton prochain quand il est dans le besoin et il se souviendra de toi quand il y sera 

à nouveau.

- L'alcool ne résout pas les problèmes...mais le lait et l'eau non plus

- Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de celui qui est derrière le 

volant

- Ce ne sont pas les enfants sur la banquette arrière qui font les accidents mais bien les 

accidents sur la banquette arrière qui font des enfants...

- L'argent n'a pas d'odeur mais quand on n'en a pas, ça sent la merde.

- Quand tu t'adresses à une femme, il faut un sujet, un verbe et un compliment.

- Les femmes qui se vantent d'être courtisées par beaucoup d'hommes ne devraient pas

oublier que les produits à bas prix attirent beaucoup de clients.

- Un comprimé n'est pas forcément un imbécile récompensé.

- Certains jouent aux échecs, d'autres les collectionnent.

- C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens 

paraissent brillants avant d'avoir l'air idiot.

ASTUCE

Pour conserver le pain et éviter

qu’il ne sèche, mettre une

pomme près du pain. Il pourra

se garder une semaine. C’est

également possible pour les
biscuits.

CONSEIL SANTE

La santé passe par les pieds!

Vous pouvez tremper vos pieds

dans une bassine d’eau à 37°

dans laquelle il faut ajouter 

quelques gouttes d’huile 

essentielle de lavande. En 

complément de la détente 

apportée, cela permet d’améliorer 

le métabolisme et la circulation 

sanguine. 
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Le labyrinthe des lettres

Trouver le  chemin pour découvrir un mot courant. Il est interdit 

de passer d’une lettre à l’autre en diagonale.


